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COVID-19 – LIMITATION DES DEMENAGEMENTS EFFECTUES 

PAR LES PROFESSIONNELS  
 

 
Nombre de locataires du parc social sont en cours de préavis ou ont vu leur préavis a 
expirer. Jusqu’à maintenant, le Gouvernement indiquait sur son site d’information que les 
déménagements étaient autorisés en devant être limités aux besoins stricts, comme par 
exemple une fin de bail. Il n’était que « conseillé » de reporter son déménagement. Les 
directives du Gouvernement ont évolué et les déménagements, notamment effectués par 
les professionnels du secteur, sont désormais largement restreints. 
 
 
Le site d’information du gouvernement a mis à jour sa foire aux questions sur le logement et 
sur la question de savoir si un particulier peut déménager malgré le confinement, il est indiqué 
que « seuls les déménagements qui ne peuvent pas être reportés sont autorisés ». Il sera né-
cessaire de respecter les gestes barrières et de se rapprocher des services de police pour 
signaler le déménagement et savoir s'il existe des restrictions locales spécifiques 
 
Sur la question de savoir si le déménagement peut être effectué par une entreprise de démé-
nagement, la réponse de principe est : non.  Il n’est désormais plus possible de faire appel à 
ce professionnel, sauf « situations très exceptionnelles ». 
 
Dans un courrier du 1er avril 2020 adressé par le Ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales et le Ministère de la Transition écologique et soli-
daire aux présidents de la chambre syndicale du déménagement et du Conseil de métier dé-
ménagement, il est indiqué que seuls sont autorisés les déménagements par les professionnels  
en cas «  d’urgences sanitaires, sociales ou de péril, de déménagements indispensables d’en-
treprises et de déménagements qui pourraient être rendues nécessaires dans le cadre de l’or-
ganisation des soins face à l’épidémie. ” 
 
Pourrait s’entendre comme une situation de péril le cas d’une femme battue qui doit quitter le 
domicile, ou comme une situation d’urgence sanitaire la nécessité de se rapprocher d’un hôpital 
pour un traitement médical spécifique par exemple, la liste n’est pas exhaustive mais reste très 
restreinte.  
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Dans ce contexte, les bailleurs vont être de plus en plus sollicités par leurs locataires pour 
rester dans le logement au-delà du préavis. Nous vous rappelons que vous pouvez tout à fait 
maintenir votre locataire dans le logement.  Dans ce cas, vous pouvez signer une convention 
d’occupation temporaire (COT) (voir la question réponse juridique : Coronavirus : Quelles sont 
les clauses indispensables à insérer dans les conventions d’occupation temporaire liées au 
maintien dans les lieux suite à un congé ? (Après échanges avec la DHUP, le versement de 
l’APL est normalement garanti, cette COT valant titre d’occupation). 
 
Dans ce cas, si un demandeur s’était vu attribuer ledit logement et qu’il ne lui est pas possible 
de se maintenir dans son ancien appartement, il conviendra de traiter toutes ces situations au 
cas par cas, d’autant plus si le contrat de location a été signé avec le nouveau locataire avec 
une date d’entrée dans les lieux fixée. Un logement temporaire avec une convention d’occupa-
tion précaire pour le locataire entrant dans un logement de transition dans l’attente du départ 
du locataire partant, la prise en charge de nuits d’hôtel … peuvent être envisagés si aucune 
autre solution ne peut être trouvée par le locataire entrant, le tout étant d’éviter qu’une famille 
se retrouve sans toit et qu’un contentieux soit engagé.  
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